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promenons-nous…

GUICHAINVILLE 
SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE 

SAINT-SÉBASTIEN DE MORSENT 
 SYLVAINS-LES-MOULINS

SPECTACLES GRATUITS

02 32 29 63 32

letangram.com

Un week-end d’itinérance pour découvrir les villages 
alentours qui regorgent de pépites et trésors cachés, 

pour prendre un bol d’air et prolonger l’énergie de l’été, 
à travers des formes inédites, décalées et insolites à 

découvrir en famille, entre voisins ou entre amis !

SPECTACLES GRATUITS 
02 32 29 63 32

letangram.com
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YSENGRIN
COMPAGNIE LES COMPAGNONS 

DE PIERRE MÉNARD

Quatre artistes sur scène, quatre saisons qui se déclinent 
autour de quatre récits et nous voilà partis vivre les drola-
tiques mésaventures d’Ysengrin, le loup tourmenté par son 
neveu Goupil qui ne lui épargne rien. Et alors qu’au plateau 
se croisent et se mêlent un vocabulaire médiéval, chant des 
corps, danse des signes, sonorités baroques ou traditionnelles, 
on suit avec un plaisir gourmand les aventures tumultueuses 
et rocambolesques de nos deux compères.
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CE QUI M’EST DÛ
LA DÉBORDANTE COMPAGNIE

C’est une rencontre : un comédien se fait porte-parole d’une 
danseuse, jeune femme et citoyenne. Celle-ci laisse circuler 
les mots autour d’elle et en prend parfois quelques-uns à bras 
le corps. Quelle est notre place dans la société, quelle est notre 
responsabilité face à la crise écologique que nous traversons ? 
Le duo remet en cause notre système globalisé et nous inter-
roge sur le sens de nos vies. À la manière des conférences ges-
ticulées, Ce qui m’est dû cherche à toucher les profanes tout 
en donnant du grain à moudre et du cœur à l’ouvrage aux mi-
litants chevronnés.
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SYLVAINS-LES-MOULINS
  

COUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
THÉÂTRE ET DANSE ENGAGÉS DOUBLÉ EN LANGUE DES SIGNES | DÈS 10 ANS

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 11H30 

SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE
JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE MUSICAL | DÈS 7 ANS

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 19H 
 

SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE LE BOUMERANG 

THÉÂTRE MUSICAL | DÈS 7 ANS

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 18H 

GUICHAINVILLE
  

ESPACE PIÉTONNIER CENTRE-BOURG
CIRQUE PARTICIPATIF ET COLLABORATIF | DÈS 7 ANS

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 15H | 18H 

DAMOCLÈS
CIRQUE INEXTREMISTE

Le risque existe ; partout, tout le temps et la prise de risque 
donne une saveur toute particulière et colorée à notre vie. 
À travers ce spectacle participatif, le public reprend la main 
sur ses zones de confort et d’inconfort. L’écoute naturelle d’un 
groupe d’individus l’amène à agir collectivement face à un 
obstacle potentiel. Peut-on encore se faire confiance les uns 
les autres et enclencher une action commune face à une diffi-
culté ? Peut-on tous être le leader potentiel du groupe ? C’est 
donc « ensemble » que nous vous invitons à vivre Damoclès. Un 
spectacle dont vous êtes les artisans pour ne pas dire les héros !
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